22       THEORIE DE LA LUMIERE. - TROISIEME SECTION.
N° XXXI.   mhhie graduellement a mesure qu'on s'eloigne du centre, et finit tou-
jours par devenir. insensible & une certaine distance. La raison en est
facile a saisir : c'est que la lumiere employee, queique simplifie*e qu'elle
ait etc, soit par sa decomposition dans un prisme, soil par son passage
au travers. d'un verre coiore, est toujours composed de rayons he'te'ro-
genes, dont la couleur et les autres proprie"te"s physiques sont tres-
peu differentes, mais dans lesquels enfin la periode d n'a pas exactc-
ment la m&nie longueur : or il en resulte que les bandes obscures et
brillantes dont elle determine 3a position ne sont pas separe*es par
les me"mes intervalles. Ala ve'rite', les largeurs des franges produites
par les rayons he'te'rogenes different d'autant moins que la lumiere
employee s'approche plus d'nne homogen6ite parfaite; mais, queique
petite que soit cette difference, on conceit que, etanl re"pe*te*e un grand
nomLre de fois, elle finira par produire dans la position des franges
une difference telle que les bandes brillantes d'une espece de rayons
coincideront avec les bandes obscures de 1'autre; en sorte qu'a uric
distance suffisante de la ligne milieu (qui r^pond a des cbemins egaux)
les bandes obscures et brillantes des diverses especes de rayons de la
lumiere employee s'effaceront mutuellement par leur melange, et pre-
senteront une teinte uniforme.
Plus la lumiere a ete simplifiee, plus ie point oft cette compensation parfaite a lieu se trouve eioigne" du centre, etpar consequent plus pri'peu't• apercevoir- de franges. Quand on emploie la lumiere blanche, qui est la plus composes, le nombre des Iranges \isibles est aussi le plus petit possible, et Ton n'en distingue guere que sept de cliaque cote du centre, EHes offrent les teintes des anneaux colores, et la raison de leur coloration est absolument la m&me. Si la longueur d etait egale pour les rayons de diverses'couieurs, la largeur deleurs franges (c'est-a-dire rintervalle entre les milieux de deux bandes brillantes, ou do deux-bandes obscures cons^cutives) etant aussi la rn^ine, il y aurait coincidence parfaite de leurs points les plus obscurs, comme de leurs points les plus briHants; et les divers rayons qui composent la lumiere blanche, se trouvant partout en proportions semblables, produiraient

